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1 
Convention portant création du FOI-M~S, le Comité exécutif doit approuver le 
règïemnt des d e m e s  dQinaemnisation présentées au FOI-M~S et prendre à cet effet 
toutes autres mesures nécessaires prévues au p-phe 7 de l'article 18 de la 
C mention. 

2 
neuvi'eme session à ifexamen du sinistre du W O ;  les renseignements pertinents 
figurent  dan^ le document FUND/'EXC.~/~. GII trouvera ci-joint des renseignements 
szm les événements autres que le sinistre du -0, qui ont été ccp~pl~~ull *sués depuis 
la septibe session du Comité exécutif, tenue en septembre 1982. Pour de plus 
amples détails 8up ces événements, on se reportera aux documents ?7Uï%O/kXC.7/2 et 
FUND/kXC.7/2/Add.lY lesquels ont été soumis au Comité exécutif à sa septième 
session. 

3 
daas l'annexe ci-jointe. 

Aux termes de Ilalinéa b) ii) du paragraphe 1 de l'article 26 de la 

Le Comité exécutif a l'intention de consacrer 10. plus grande partie de sa 

Le Comité exécutif est invité à prendre note des renseignements qui figurent 



1 W E N B E K  

(Royaume-Uni, 21 juin 1979) 

Le propriétaire a intenté une action contre le FPOL auprès de la Bute cour 
de justice anglaise pour un montant de 594 357~9 livres sterling, ciiminué du 
montant correspondant à la parrticipation du propriétaire au fonds de limitation 
prévu par la Convention rmr la responsabilité civile, au titre des mesures de 
sauvegazde prises à la suite de lPaccident du TARPEWBEK. DQaprès la requéte, les 
hydrocarbures de soute déversés immédiatement après ï*aboràage auraient été des 

hydrocarbures persistants et de petites quantités àthydrocarbures de cargaison 
persistants auraient été déversées au cours des opérations de pompage et de 
redressement dii navire les 3, 7, 9 et 1 5  juillet 1979. La, requête ne fournit 
aucune preuve à l'appui de ces affirmations. La défense présentée par le FIPOL 
indique clairement que les hydrocarbures de soute n'étaient pas persistants, 
qu'il n'est pas prouvé qu'il y a eu déversement d'hydrocarbures persistants et 
qu'en l'absence de déversement d'hydrocarbures persistants, 3.a responsabilité 
du FPOL n'est pas engdgée. Le FPOL procède utueilement à une enquête en vue 
de déterminer s'il y a eu effectivenent déversement d'hydrocasbures persistants. 
ûn espère disposer de davantage de renseignements d'ici à la neuvième session du 
comité exérutif. 

2 F 7 l P m i s  

(Suède, 3 juin 1980) 

Au sujet du montant qui reviendrait au FPOL SUT la somme totale recouvrée 
auprès de l'autre navire mis  en cause dans i'abo- avec le &, il a 
maintenant été décidé que le F P O L  était habilité à recevoir une partie de cette 
somme. Ce versement devrait êtxe effectué bient8t. Le montant de la prise en 
c b g e  financière sera -lors versé égaiement à l'assureur du propriétaire du 
navire. 

3 JOSE MAR5 

(Suède, 7 jamvier 1981) 

3.1 L'Aaminisizateur a été informé qu'en plus de la demande d'indemnisation 
présentée par le Gouvernement w'dois, laquelle s'élevait à 19 296 O00 couronnes 
suédoises, deux pasticuiiers avaient présenté une àemanàe d'indemnisation à 
l'encontre du propriétaire pour un montant de 500 O00 et 350 O00 cornonnes 
suédoises respectivement. ûn ne connaft pas à ce jour les détails de ces demandes. 



~e montant total des demandes d'inaemnisation présentées à l'encontre du FPOL 
s'élève donc à 20 146 O00 cou~onnes suédoises. Toutefois, le montant des indemnités 
à verser sera probablement moindre car, après avoir examiné les documents, le 
propriétaire du navire propose de diminuer de 50 O00 couronnes suédoises la 
demande d' indemnisation du Gouvernement suédois tandis que les demandes d'indemni- 
sation des particuliers ntont fait ltobjet d'aucune évaluation. Le montant de la 
responsabilité du propriétaire en vertu de la Convention sur la responsabilité 
civile, s'élève actuellement, après une dévaluation récente de la couronne suédoise, 
a environ 20 079 830 couronnes suédoises. Le fonds de limitation prévu aux termes 
de la Convention sur la responsabilité civile n'a pas encore été constitué. 

3.2 En ce qui concerne l'événement survenu dam les eaux territoriales de la 
Suède en 1977 (affaire TSESIS), qui s'est produit dans des circonstances quasiment 
anaiogues à celles de l'accident du JOSE MARTI et qui a mis en cause le méme 
propriétaire et le meme Club P et I, la Cour suprême de la Suède a maintenant 
remtu son jugement et a décidé que l'expression "aides à la navigation" utilisée 
à l'alinéa c) du pasagraphe 2 de ltasticle III de la Convention sur  la 
responsabilité civile visait également les cartes marines. La Cour a rejeté la 
demande de réparation fornée par le Gouvernement suédois pour les r!ommages dus à 
la pollution par les hyàrocaxtnres, qui était fondée sur  la loi suédoise donnant 
effet à la Convention sur la responsabilité civile; la Cour a considéré que 
ï'événement résultait en totalité de la négligence du Gouvernement suédois, lequel 
était tenu de veiller à ce que les cartes masines soient adéquates. 

3.3 Le propriétaire du JOSE MARTI soutient que, comme dans l'affaire du T s E i S ,  
l'&&ement a rémilté en totalité de la nkgligpnce du Gouvernement suédois eu 
égaxd à l'entretien des aides à la navigation et qu'il n'&ait donc pas responsable 
des donunages par pollution causés par le JOSE MARTI (alinéa c) du pazagraphe 2 de 
l'article III de la Convention sur la responsabilité civile, telle que mise en 
oeuyre dans le cadre de la législation nationale suédoise). A son avis, 
l'événement résulte uniquement du fait que le récif SUT lequel le navire s'est 
échoué n'était pas inaiqué de fa$on correcte sur les cartes. Jse Gouvernement 
auédois estime toutefois que les erreurs de navigation commises par le pilote 
constituent la principale, si ce n'est l'unique, cause de l'accident. 

3.4 bprès avoir consütté le juriste suédois représentant le m û L  dans cette 
affaire, l*Administratm a informé le Gouvernement suédois que le FIPOL 
n'accepterait pas d'Btre tenu responsable si le propriétaire était dégag6 de sa 



responsabilité en vertu des dispositions de l'alinéa e )  du paragraphe 2 de 
l'article III de la Convention sur la responsabilité civile. En effet, dans ce cas, 
on considérerait que, en application du paragraphe 3 de l'article 4 de la 
Convention portant création du ~ o n d s ,  le FIFOL serait totalement exonéré de son 
obligation de verser une indemnisation, sauf pour les mesures de sauvegazde, 
lesquelles sont expressément exclues de l'exemption prévue par cette disposition, 
Si la cour, à l'issue de la procédure cntre le gouvernement et le propriétaire, 
ronclut que le propriétaire doit verôer une partie des indemnités en réparation 
des dormnages par pollution (para&Taphe 3 de l'article III de la Convention sur la 
responsabilité civile), le reste de l'indemnisation devrait être versé par le 
gouvernement et ne pourrait pas être réclamé au FPOL (para@aphe 3 de l'article 4 
de la Convention portant création du Fonds). Quoi qupil en soit, toute demande 
d'indemnisation éventuelle fornée par le Gouvernement suédois contre le FPOL 
dépendrait de la mesure dans laquelle le propriétaire serait éventuellement 
considéré c m e  responsable en vertu de la convention sur la responsabilité 
civile; ainsi, aucune négociation entre le FIPOL et le Gouvernement suédois 
concernant le versement d'indemnités par le FPOL ne paurrait avoir lieu avant 
qu'un jugement définitif n'ait été rendu dans la procédure judiciaire extre le 
propriétaire du navire et le gouvernement. 

4 SUMAMARUNO11 

(Japon, 21 novembre 1981) 

Le  Club P et I du Japon, en sa qualité d'assureu22 du propriétaire du navire, 4.1 
a informé le FIPOL que le tribunal du District de Fukuoka venait d'accepter 
l'action en limitation de responsabilité du propriétaire. L'action en limitation 
devrait bient8t commencer. La décision du tribunal du District de Fubuoka a 
permis de sortir de l'impasse dans laquelle la procédure semblait enm$e. En 
effet, la législation japonaise sur la pollution psr les hydrocsrbures avait été 
interprétée comme n'autorisant pas le propriétaire à constituer le fonds de 
limitation prévu par la Convention sur la responsabilité civile s'il était le 
sed à présenter une demande c'indemnisation du chef de donmiages par pollution. 

4.2 
constitué. Ainsi qu'il est indiqué LLU paragraphe 10.2 de l'annexe du document 
FUNI/FXC.7/2, les domages par pollution se chiffrent 
(38 O00 livres sterling) a l o r s  que le montant de la responsabilid du propriétaire 
au titre de la Convention sur la responsabilité civile est de 7 396 340 yen 
(20 500 lines sterling). T1 n'est pas possible d'obtenir la lede de la limitation 
de responsabilité du propriétaire. 

Les indemnités seront versées après que le fonds de limitation a m  été 

13 823 197 yen 



(République féd6raI.e d'Allema+pe, 3 mars 1982) 

5.1 fi sa quaiité d'assureur du propriétaire du navire, le Club P et I du 
Royaume-Uni a soumis au FIPOL des factures s'élevant au total à 20 720 154 
deutsche mark ( 5 , 6  millions de livres sterling). Ces facturea concernent les 
opérations de nettoyage que le Club P et I du Royaume-Uni a entreprises après 
116v6nement, en application d'une ordonnance de la ville de Hambourg. La demande 
d'indemnisation n'a pas encore été présentée en bonne et due forme ainsi qu'il 
avait été co:.venu avec le demandeur en août 1982 et certaines des Questions 
sOuiev&s par le FIPOL au sujet de (;es factures ii'ont pas encore regu de réponse. 

5.2 
d'indemnisation d'un montant de 254 604 deutsche mark 
correspondant principalement à l'utilisation de barrages flottants et aux 
opérations de surveiiïance. Le FIPOL a rejeté cette demande d'indemisation parce 
que la location des barrages flottants en question et les mesures de surveillance 
avaient été considérés comme n'étant pas raisonnables. 

5.3, 
propriétaire à limiter sa responsabilité, mais il n'a pas été possi.ble d'établir 
un quelconque fait justifiant ilouverture d'une action contre le propriétaire. 

6 SHiCTAMARUNo2 

Outre le Club P et I, la ville de Hambaurg a présenté au FIPOL une demande 
(69 O00 livres sterling) 

L'Administrateur a examiné la possibilité dtobtenir la levée du droit du 

(Japoil, 31 mars 1982) 

Les experts du FlpûL ont évalué aux montants suivants les domma6;es par 
pollution causés par environ 20 tonnes de combustible lourd qui ont été déversées 
à la suite de l'échouement du SHIOTA MARU No 2 : 

Frais de nettoyage el2coms par le Centre 
japonais de prévention de Cataetrophes 
maritimes 
Frais d$ nettoyage enc-s paz l'Agence 
de la securité maritime 
fiais de nettoyage encou17u6 par le 
propriétaire 
Dommages subis pas les lieux de pêche 

TOTAL 



La, responsabilité du propriétaire se chiffre 
Les frais de justice et les honoraires de l'expert s'6lèvent à 7 848 500 yen 
(21 741 livres sterling). 

6 304 300 yen (17 463 livres sterling). 

Le montant des domages subis par les lieux de pêche a été -Jerd au dekt du 

mois de janvier 1983. Les frais de nettoyage, augaentés du montant correspondant 
à la participation du FïPOL aux frais de justice et azc honoraires de l'eqert 
(7 209 632 yen ou 19 771 livres sterling) et diminués du montant de la responsabilité 
er. vertu de la Convention SUT la responsabilité civile, seront réglés d'ici & la 
f in  du mois de mars 1983. 

7 FüKüMKLJMARUNo8 

(Japon, 3 avril 1982) 

A la suite de l'abordage entre le FUKLTMKLT MARU No 8 et le KOSHU MARU, 7.1 
environ 850 tonnes dUqdrocarlnmes lourds se sont échappées, causant les domM@s 

par pollution suivants : 

- Yen Limes sterling 

144 575 383 fiais de nettoyage encowms par des 
tiers 
mais de nettoyage enco- par le 
propriétaire 
Domages subis par les lieux de 
pêche 

MTAL 

6 688 500 

233 312 312 

Les coûts des opérations de nettoyage et les dommages aux lieux de p&che 
ont été réglés au deht de janvier 1983. Le montant de la prise en charge 
financière sera versée une fois achevée l'action en limitation. 

7.2 La responsabilité du propriétaire au titre de la Convention sur la 
responsabilité civile se chiffre & 20 844 440 yen (57 800 livres sterling)o I1 
ne semble pas possible d'obtenir la levée de la limitation de responsabilité 
du propriétaire étant donné que l'événement est imputable & des erreurs de 

navigation (les feux étaient éteints alors que le navire faisait route de aut) 
de la part d'un équipage compétent dans l'ensemble. L'enquete visant à déterminer 
la possibilité de former un recours contre llautre navire m i s  en cause dans 
l'abordage se poursuit. 



8 KiTüKU MARU No 33 

(Japon, ler décembre 1982) 

Le navire-citerne japonais KIFLTKLi MARU No 35 (107 tonneau de jauge brute) 
qui transportait 260 tonnes d'hydrocarbures lourds a sombré dans le port 
d'Ishinomaki (Japon) à la suite d'une voie d'eau dans la salle des machines alors 
qu'il était amarré à qudi pour la nuit. Les frais de nettoyage incombant au 
propriétaire sont évalués à 3 801 851 yen (10 530 livres sterling). I1 ney aura 
probablement pas d'autre demande d'indemnisation. Etant donné que la responsabilité 
du propriétaire du navire au titre de la Convention SUT la responsabilité civile 
se chiffre à 4 271 560 yen (11 830 livres sterling), il est possible que le FIPOL 
ait à verser uniquement une partie du montant de la prise e;: charge financière 
prévue à l'article 5 de la Convention poitant création iu Fonds. 

9 RJEIMARUNo8 

(Japon, 3 février 1983) 

Le navire-citerne japonais RY[TEI MARU No 8 (499 tonneau de jauge brute) 9.1 
s'est échoué le 3 février 1983 au large du cap Shiriyaz&i, dans la gréfecture 
d'Aomori (Japon). A la suite de cet accident, 486 tomes Ge créosote et 23 tomes 
d'hydrocarbures de soute se sont échappées dans la mer. 

9.2 ûn a constaté que la créosote, dont la densité est supérieure à 1, s'était 
déposée sur le fond rocheux de la mer à proximité du lieu de l'accident. Il se 
trouve que cet endroit est une bonne zone de péche et on a constaté qu'un grand 

nombre de cmtacés et dealgues avaient été touchés par cette huile. Le nettoyage 
du fond de la mer a été effectué par une société de sauvetage. Les pêcheurs n'ont 
pas encore présenté de demandes diindemisation. 

9.7 afin de déterminer si la créosote entre dans la catégorie des "hydrocasbures 
persistants", tels que définis dans la Convention SUT la responsabilité civile et 
la comention portant création du Fonds, des experts procèdent actueïïement à 
l'analyse d'un échantillon de lehuile déversée. 

9.4 Le montart de la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la 
Convention sur la responsabilité civile s'él&ve à 20 460 340 yen (56 676 livres 
sterling) 



10 msFIINMARu 

(Japon, 15 février 1983) 

10.1 Une fuite d'hyàrocazhmes lourds de la catégorie B prwenant du navire- 
citerne japonais EïSEtüi MARU (99,74 tonneaux de jauge brute) s'est produite alors 
que le navire procédait au cMgement de ces hydrocarbcms à partir d'une citerne 
terre, à Yokohama (Japon), le 15 février 1983. Les op&cations de nettoyage de la 

nappe d'hydrocazbures flottants sont achevées. I , ~ S  hydxocarbures qui avaient dé:à 
été chargés à bord ont été repompés hédiatement dans une citerne à terre afin 
d'éviter toute nouvelle fuite en provenance du navire, 

10.2 Ce déversement s'est produit à cause d'une brèche d a n s  le bordé extérieur 
tribord dii navire, au-dessous de la flottaison. Cm pense que cette brèche s'est 
ouverte lorsque le navire a heurté l'angle inférieur du m8le. 

10.3 Les frais de nettoyage de la nappe d'hydrocarbuzes rie sont pas très &levés; 
en revanche, les frais dsenl&vement des hydrocarbures altérés par l'eau de mer 
pourraient dépasser 10 millions de yen (27 700 livres sterling). 


